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MISSION ET VALEURS

ENSEMBLE pour le respect de la diversité est un organisme à but non lucratif dont la
mission est de promouvoir chez les jeunes le respect des différences et d’engager le dialogue
afin de bâtir un environnement sans discrimination, ni intimidation.
Leader québécois en matière d’éducation à la différence, ENSEMBLE touche chaque année
plus de 25 000 jeunes québécois des écoles primaires et secondaires, francophones et
anglophones, publiques et privées. Notre travail d’éducation et de sensibilisation auprès
des jeunes, mais aussi auprès de la société, favorise une prise de conscience quant à
notre responsabilité collective face aux différentes formes d’intolérance (homophobie,
sexisme, racisme, etc.) et à leurs manifestations, l’intimidation et la discrimination.
ENSEMBLE pour le respect de la diversité a débuté ses activités sous le nom de La
Fondation de la tolérance, nom qu’il a porté pendant 17 ans. Né lors de l’Année des
Nations Unies pour la tolérance en 1995, l’organisme s’est incorporé en 1996 comme
organisme à but non lucratif (OBNL) non-partisan.

Prix et reconnaissance publique
Maintes fois primé pour ses activités novatrices, ENSEMBLE a reçu deux prix de la
citoyenneté (Jacques-Couture et Anne-Greenup), le Prix Droits et Libertés 2010 de
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et la Médaille
de la paix 2010 des YMCA du Québec.
Le film « Corriger le Tableau » créé par notre Comité Empreintes à Manawan en
partenariat avec le Wapikoni Mobile, a remporté le prix NATIVE PEOPLE AWARD dans la
catégorie compétition internationale du Festival Internacional de Cortometrajes FENACO
au Pérou. Il a aussi remporté un prix au Plural + Youth Video Festival à New York.

« Trois organismes pourraient en quelque sorte servir de modèles. Il s’agit de la
Fondation de la tolérance, de l’Institut du Nouveau Monde et de Vision Diversité.
Le gouvernement devrait leur donner plus de ressources et soutenir également le
fonctionnement ou la création d’organismes du même genre en leur assignant une
mission d’information, de formation, d’échange et de débat dans tout le Québec. »

> Rapport de la Commission Bouchard-Taylor, 2008, p. 250.
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

J’

ai le grand plaisir de présenter notre rapport annuel pour l’année 2013-2014, une année sous le
signe du ressourcement, du changement et de l’accomplissement.
L’an dernier, ENSEMBLE s’est recentré sur son noyau : sa mission. Nous maintenons notre position

de chef de file en éducation auprès des jeunes pour construire une société plus ouverte et inclusive, une
société qui fait preuve de respect pour la diversité et qui fait la promotion des valeurs qui l’unissent. Nos
ateliers interactifs ont continué à toucher un nombre impressionnant de jeunes partout au Québec et
ailleurs. Nos projets Empreintes, quant à eux, ont atteint un record tant au niveau du nombre de jeunes
mobilisés qu’au niveau de l’impact que les projets ont eu sur leur milieu scolaire.
Nous avons aussi poursuivi notre contribution aux débats sociaux touchant les valeurs que nous
défendons. En décembre, nous avons déposé un mémoire à la Commission des institutions dans le
cadre du Projet de loi 60 («Charte des valeurs du Québec»). Nous sommes aussi intervenus devant
la commission en janvier 2014 pour défendre notre opinion sur le sujet. De plus, nous avons agrandi
notre impact en mettant sur pieds une campagne sur les médias sociaux intitulée Québec Ensemble.
Cette campagne faisait la promotion de l’importance et des avantages de l’inclusion au Québec.
En outre, nous avons tenu notre deuxième événement de collecte de fonds à la galerie d’art avantgardiste Art-mûr. Ce cocktail, qui mettait en vedette notre équipe d’animations et certains jeunes de
nos comités Empreintes, a été couronné de succès. Les profits de cet événement ont permis à des
milliers de jeunes de participer à notre atelier interactif.
Cette année a aussi connu un vent de changements du côté de l’équipe de gestion de l’organisme.
Nous avons accueilli Marie-France Legault, à titre de directrice générale. Mettant à profit son bagage en
gestion, Marie-France a instauré de nouvelles façons de faire et a apporté une vision claire et stratégique
à l’organisme. Nous avons aussi accueilli Eve-Marie Paiement, à titre de conseillère aux communications
et aux relations publiques, ainsi qu’Alie Procyszyn-Cabelli comme coordonnatrice des programmes. En
plus d’apporter leur talent et leur ardeur au travail, elles ont apporté énergie et enthousiasme à la grande
famille d’ENSEMBLE.
En parlant de notre grande famille, au cœur de notre travail, se trouve notre équipe d’animation et de chargés
de projets. Leur dévouement et leur créativité sont une inspiration pour tous et ils demeurent l’âme qui incarne
notre mission.
Je voudrais aussi souligner la contribution de nos membres du conseil d’administration, du conseil des gouverneurs et des autres
comités. Ils constituent un atout considérable aux réalisations d’ENSEMBLE, aussi bien par la direction stratégique qu’ils donnent à
l’organisme que par l’aide concrète qu’ils apportent lors de différentes activités. En tant que président du conseil d’administration, je
leur suis très reconnaissant pour leur support et leur profond engagement.
Pour terminer, j’aimerais remercier du fonds du cœur tous ceux et celles, dans les secteurs public et privé, qui soutiennent
ENSEMBLE financièrement. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur votre appui soutenu et nous nous engageons à
continuer de le mériter. Au nom du personnel, du conseil d’administration et des dizaines de milliers d’étudiants et d’enseignants
avec qui nous travaillons chaque année, je vous dis merci de nous aider à poursuivre notre travail.
Marc Gold
Président du conseil d’administration
ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

A

près avoir parcouru le monde durant près de 10 ans au sein du Cirque du Soleil, j’ai
décidé de poser mes valises et de travailler avec un organisme dont la mission me touchait
profondément. C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que je me suis jointe à la

belle équipe d’ENSEMBLE en octobre 2013.
La dernière année a été remplie de belles découvertes et de nouvelles initiatives. Nos Caravanes
ont roulé durant toute l’année scolaire à un rythme effréné! Des dizaines de milliers d’élèves ont
été sensibilisés et outillés pour améliorer le vivre ensemble dans leur milieu scolaire, en luttant
contre l’intimidation et la discrimination sous toutes ses formes. D’ailleurs, notre Caravane sur
l’intimidation n’a jamais été aussi en demande.
Pour nos projets Empreintes, ce fut l’apogée. Nos 14 projets ont eu un impact inespéré au sein
de toute la population des écoles impliquées. Pour la première fois, nous avons invité tous les
jeunes des comités à participer à un camp de formation de deux jours. Ce camp a été un élément
clé pour leur motivation. Cet événement a permis aux élèves de faire de nouvelles rencontres,
d’ouvrir leurs horizons, de développer un sentiment de communauté et de solidarité et enfin,
d’approfondir leurs connaissances et leurs habiletés. La fin de l’année scolaire a été couronnée
par un grand rassemblement, une célébration pour féliciter les jeunes de leur engagement et
de leur implication au sein des comités Empreintes. Pour l’occasion 120 jeunes des comités
Empreintes se sont réunis à l‘Espace Lafontaine où ils ont eu l’occasion de faire un bilan de
leurs actions et de leur impact. Ce fut une journée inspirante et touchante.
Malheureusement, cette année scolaire a aussi été fortement affectée par le climat social tendu
résultant de tout le débat entourant le Projet de Loi 60 («Charte des valeurs du Québec»). Notre
travail de promotion du respect de la diversité n’a rarement été aussi nécessaire. Notre équipe
d’animation a dû adapter les Caravanes pour arriver à répondre à toutes les questions, craintes
et opinions arrêtées des élèves qui réagissaient fortement aux débats qui faisaient rage dans les
médias et sur les réseaux sociaux. Dans toutes nos discussions, nous n’avons jamais cherché
à prendre position ou à défendre une vision particulière de la laïcité. Évitant soigneusement
d’imposer un modèle idéal qui n’existe pas, nous avons plutôt cherché à définir un espace de
dialogue qui permettrait à tous de se questionner et de remettre en questions les opinions reçues;
de prendre un certain recul critique afin de pouvoir avancer plus sereinement et plus solidement
sur la voie du respect de l’Autre. C’était un défi de taille, mais nos animateurs l’ont relevé avec brio.
Si l’année 2013-2014 a été marquée par le changement pour notre organisme, elle a aussi été
nourrie par une énergie et un enthousiasme renouvelés.
Marie-France Legault
Directrice générale
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LES FAITS SAILLANTS EN 2013-2014

> 24 218 jeunes rencontrés par nos différents ateliers interactifs,
les Caravanes

> 946 animations d’ateliers
> 109 écoles visitées
> 14 projets Empreintes
> 125 jeunes impliqués dans nos projets Empreintes

COMMENTAIRES
« J’ai beaucoup aimé l’atelier qui était beaucoup plus cool que ce que l’on
voit sur l’intimidation normalement. »
- Élève de l’école secondaire Leblanc

« Wish we had a longer time together!! I learned things about my students
that they hadn’t shared before. »
- Enseignante de Beaconsfield High School

« Thank you for giving me the courage to take a stand. »
- Élève de Laval Junior High School

« Magnifique ! Vous avez vraiment le don d’aller chercher les enfants, de
susciter la réflexion chez eux et de leur faire réaliser ce qu’est l’empathie
dans leur monde d’enfant. Merci ! »
- Enseignante de l’école primaire Aux Quatre-Vents

« J’ai adoré mon expérience cette année. J’ai appris beaucoup sur les
autres, mais aussi sur moi-même. Ça m’a donné envie de continuer à
m’impliquer pour changer les choses que je trouve injustes. »
- Participante au projet Empreintes

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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LES PRIORITÉS D’ACTIONS POUR 2014-2015

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

1

Partager, avec nos partenaires, nos valeurs d’inclusion et d’ouverture.

2

Poursuivre nos projets éducatifs en les adaptant et en les bonifiant pour
s’assurer d’en garder toute la pertinence et de bien répondre aux besoins
sans cesse changeants des milieux scolaires.

3

Continuer d’améliorer notre structure et nos outils de travail pour simplifier
et augmenter l’efficacité de nos processus.

4

Créer de nouveaux outils pour évaluer l’impact de nos différentes activités.

5

Assurer la pérennité de notre organisme en accroissant, diversifiant et
assurant la récurrence de nos sources de financement.

6

Continuer à faire rayonner notre mission en informant le grand public par le
biais des médias et en intervenant dans les débats publics.
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NOTRE ACTION SUR LE TERRAIN

Toutes nos activités sont animées par des professionnels chevronnés issus d’une
multitude d’horizons universitaires et de milieux. Notre équipe d’animation et de
chargés de projets constitue la source même du succès de notre organisme.

T

Nos activités représentent toutes une occasion unique d’entendre la voix des jeunes et d’échanger
sur leurs idées et leurs réalités : les préjugés et les stéréotypes dont ils sont l’objet ou ceux
qu’ils entretiennent, ainsi que les tensions sociales dues à l’intolérance qui se manifeste par
l’intimidation et la discrimination. Toutes ces activités de sensibilisation aux droits de la
personne et de lutte contre l’intimidation reçoivent chaque année de très bons commentaires
des participants et sont de plus en plus en demande.trés.

LES ATELIERS INTERACTIFS

La Caravane pour le primaire chez les 9-11 ans (4e, 5e, et 6e)
a Caravane pour le primaire est un programme complet de lutte à l’intimidation dès
le plus jeune âge. Touchant les élèves de 4e, 5e et 6e année primaire, ce programme
vise à diagnostiquer, à prévenir et à contrer l’intimidation en milieu scolaire.

L

Dans chaque école, ENSEMBLE pour le respect de la diversité étudie au préalable
la prévalence et les manifestations d’intimidation propres à chaque milieu avant de
proposer un plan d’action, en concertation avec tous les acteurs concernés. Le contenu
de la Caravane est ainsi adapté au milieu scolaire et à sa réalité propre. Les élèves
participent ensuite à une série de trois ateliers afin de mieux comprendre l’intimidation et
d’expérimenter les compétences sociales que sont l’empathie et l’affirmation positive de soi.
Les évaluations effectuées après nos interventions permettent d’affirmer que le personnel
éducatif et les élèves se sentent mieux outillés pour agir contre l’intimidation.
2013-2014 : La Caravane primaire a visité 8 écoles pour y donner un total de 43 ateliers
auxquels ont assisté 1 099 élèves.

Quelques chiffres officiels…
> 78 % des écoles primaires et 82 % des écoles secondaires ont pris en considération
l’intimidation dans leurs règles de conduite et leurs mesures de sécurité;
> 60 % des écoles primaires et 74 % des écoles secondaires ont mis en place un service
d’accompagnement des élèves suspendus ou expulsés; 57 % des écoles primaires
et 65 % des écoles secondaires ont mis en place un système de déclaration et de
consignation des événements violents;
> 88 % des écoles primaires et 89 % des écoles secondaires se sont donné une stratégie
locale de prévention et de traitement de la violence (qui s’apparente au plan de lutte
contre l’intimidation et la violence à d’autres dispositions de la Loi).

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mai 2013
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NOTRE ACTION SUR LE TERRAIN

La Caravane contre l’intimidation pour les 12-14 ans (sec. 1 et 2)
naugurée en 2009, la Caravane contre l’intimidation est une activité de sensibilisation
unique en contexte scolaire qui, de surcroît, répond bien aux objectifs de la Loi 56
visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école.

I

En créant un espace où les jeunes peuvent s’exprimer en toute franchise, l’atelier vise à les
mobiliser et à les outiller en vue de lutter contre l’intimidation. L’objectif de l’atelier est de
démontrer à quel point l’intimidation nous affecte tous et que chacun d’entre nous détient
le pouvoir d’intervenir pour y mettre fin.
Nos animateurs chevronnés amènent les jeunes à comprendre le phénomène de
l’intimidation, ses causes et ses conséquences. À l’aide de capsules vidéo et de jeux,
les jeunes sont appelés à explorer des solutions réalistes qu’ils pourraient eux-mêmes
implanter pour mettre fin à l’intimidation dans leur école.
Plutôt que de préconiser une approche traditionnelle qui se concentre sur la victime et
l’intimidateur, notre atelier s’intéresse davantage au rôle primordial du témoin et à son
action pour enrayer l’intimidation. Notre objectif est de démontrer aux jeunes qu’en matière
d’intimidation, tous les petits gestes peuvent faire une grande différence.
2013-2014 : La Caravane 12-14 a visité 51 écoles pour un total de 481 ateliers
auxquels ont assisté 11 788 élèves.

La Caravane de la tolérance pour les 15-17 ans (sec. 3, 4 et 5)
otre atelier interactif, la Caravane de la tolérance convie les jeunes à une réflexion
critique sur les préjugés et les stéréotypes, ainsi qu’aux conséquences qu’ils
peuvent entraîner, particulièrement la discrimination.

N

Partant du point de vue des jeunes et de ce qu’ils vivent, nos animateurs, experts de
ces questions, créent un espace de dialogue où les élèves peuvent explorer les préjugés
courants et leurs origines.
Une discussion s’amorce ensuite pour comprendre de quelle façon les idées préconçues
alimentent le problème de l’intolérance (sexisme, racisme, homophobie, etc.) et se
traduisent parfois en actes de discrimination. Finalement, on voit comment la Charte des
droits et libertés de la personne peut nous permettre de faire valoir nos droits.
Quelles peuvent être les conséquences des préjugés et de la discrimination lorsqu’ils
s’installent dans une société? À l’aide de vidéos et d’exemples concrets, les animateurs
abordent tour à tour les violations graves des droits humains ici et dans le reste du monde :
assimilation, ségrégation, génocides.
Une discussion sur le rôle de chacun dans le maintien de relations sociales harmonieuses et
dans la recherche de moyens de contrer les stéréotypes et la discrimination vient clore l’atelier.
2013-2014 : La Caravane 15-17 a visité 47 écoles pour un total de 419 ateliers auxquels
ont assisté 11 284 élèves.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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NOTRE ACTION SUR LE TERRAIN

LES PROJETS EMPREINTES
nauguré en 2011, le projet Empreintes est un programme d’accompagnement de comités
d’élèves du secondaire visant à promouvoir le respect de la diversité et à lutter contre
l’intolérance et ses manifestations, la discrimination et l’intimidation. Guidés par un chargé de
projet d’ENSEMBLE, les comités d’élèves identifient une problématique d’intolérance dans leur
école, élaborent un plan d’action et mettent sur pied, tout au long de l’année, des activités de
sensibilisation et de mobilisation pour une transformation positive de leur milieu scolaire. Ces
activités au fort potentiel mobilisateur ont non seulement un impact considérable sur le climat
des écoles participantes, mais permettent aussi de favoriser l’engagement et le leadership
étudiant et d’accroître le pouvoir des jeunes dans la création d’une école plus ouverte,
sécuritaire et inclusive.

I

Un projet Empreintes se décline en plusieurs phases :
S ’ IN FO RMER
La population générale des écoles participantes a été sensibilisée et outillée par l’entremise
de la Caravane de la tolérance. Cet atelier de sensibilisation est venu renforcer les actions
du comité.
La Caravane a pour objectif d’amener les jeunes à réfléchir sur leur responsabilité citoyenne
dans l’élimination des différentes formes d’intolérance qui existent dans leur propre milieu de
vie, ainsi que leurs manifestations (intimidation, discrimination, homophobie, sexisme, etc.)
S E MOBIL ISER
Dans chacune des écoles, une dizaine de jeunes ont été recrutés selon leur motivation à
s’impliquer. Ces élèves ont été accompagnés par un chargé de projets d’ENSEMBLE dans
leur démarche pour développer leurs aptitudes de leadership et pour les encourager à devenir
de véritables acteurs de changement.
S E P R É PARER
Tous les jeunes impliqués dans les comités Empreintes ont participé à un camp de formation
de 2 jours qui avait pour but de les former sur les différents thèmes entourant l’intimidation,
la diversité culturelle, sexuelle et religieuse. Le camp permettait aussi à des jeunes issus de
différents milieux de se rencontrer. Deux invités spéciaux sont venus s’ajouter à notre équipe
d’animation pour l’occasion. En effet, les jeunes participants ont assisté à une conférence
d’Alice, une jeune transsexuelle qui leur a fait part de son parcours et des difficultés rencontrées.
Par la suite, Webster, un rappeur engagé, a non seulement dirigé un atelier d’écriture, mais il a
aussi donné un spectacle pour les jeunes.

90 jeunes ont participé au Camp de formation

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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NOTRE ACTION SUR LE TERRAIN

PA S S E R À L’ ACT ION
Les jeunes sont passés au coeur du projet, soit l’élaboration et la mise en œuvre des
actions du comité dans l’école. Les comités ont mis à profit toute leur créativité et leur sens
de l’innovation pour informer, sensibiliser, outiller et inspirer leurs pairs. Les actions ont
toutes remporté beaucoup de succès et ont atteint leurs objectifs, peu importe la forme
qu’elles prenaient : film, kiosque de photos, vente de bracelets et de t-shirts aux slogans
accrocheurs, murales, bibliothèque humaine, etc.
26 actions se sont déroulées dans les écoles participantes

CÉL ÉBRER ET RAYONNER
Lors du Grand Rassemblement, les jeunes ont fait un retour sur les actions réalisées
pendant l’année et ont partagé leur expérienc e avec les jeunes des autres écoles. Ce
fut aussi une occasion pour eux de renouer avec les jeunes rencontrés au camp de
formation.
120 jeunes ont participé au Grand Rassemblement
I NSPIRER
Pour la fin du projet, un recueil présentant toutes les actions a été préparé. Il a pris
l’aspect d’un cahier de « recettes » expliquant le mode d’emploi pour reproduire
ces actions. L’objectif de ce recueil est d’inspirer et de guider d’autres écoles qui
voudraient faire de telles actions dans leur milieu pour promouvoir le respect de la
diversité. Il a été préparé durant la période estivale afin d’être disponible au premier
trimestre de l’année scolaire.

« Je suis vraiment content d’avoir rejoint le Comité diversité et d’avoir contribué à ce que tout
le monde dans l’école se sente bien chez-lui au Québec. »
Samy, Participant au projet Empreintes

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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REMISE DU PRIX DE LA TOLÉRANCE
PAUL-GÉRIN-LAJOIE 2013
ET
REMISE DU PRIX ENSEMBLE
P O U R L’ É D U C A T I O N À L A D I V E R S I T É

L

undi 18 novembre 2013, au Monument national, avait lieu la 5e édition de la
remise du Prix de la Tolérance. Créé en 2009, ce Prix récompense la contribution
exceptionnelle d’une personnalité dans la promotion des valeurs humanistes,
des droits de la personne, de la tolérance, de la lutte contre la discrimination et du
rapprochement interculturel. Ce prix porte le nom de monsieur Paul Gérin-Lajoie, ancien
ministre de l’Éducation du Québec et acteur historique de plusieurs des transformations
importantes qui façonnent encore la société québécoise. Les valeurs liées à la
tolérance, ne l’oublions pas, passent surtout par l’éducation et c’est dans les écoles
que nous accomplissons notre travail.
Lors de cette soirée, nous avons aussi remis, pour la 1re fois, le Prix ENSEMBLE
pour l’éducation à la diversité. Ce prix vise à souligner le travail d’une personne
de terrain, issue du milieu scolaire, qui s’implique quotidiennement avec les jeunes
dans la construction de leur identité pour une société plus ouverte et inclusive. Nos
animateurs travaillent à tous les jours avec le personnel des écoles et il leur arrive
parfois de rencontrer des personnes exceptionnelles qui dédient leur temps et leur
énergie aux jeunes. Ce prix vise donc à souligner le travail d’une de ces personnes
qui, il faut le dire, travaille la plupart du temps dans l’ombre.

UNE AUTRE PREMIÈRE, LES DEUX LAURÉATES
ÉTAIENT DES FEMMES :
La lauréate du Prix de la Tolérance était Kim Thúy, une romancière connue et
reconnue. Certains de ses écrits ont remporté des prix à l’international. En fait,
plusieurs aspects de son parcours impressionnent; Kim Thúy a dû faire face à de
nombreux défis dans sa vie. Comme immigrante, elle est un exemple d’intégration
réussie dans la société québécoise. Comme mère d’un enfant atteint d’autisme, elle
espère que la société saura faire preuve de tolérance et d’ouverture.
La lauréate du Prix ENSEMBLE pour l’éducation à la diversité était Louise
Gauthier, une femme de terrain inspirante. Animatrice de vie spirituelle et
d’engagement communautaire, elle œuvre en éducation auprès d’élèves du
secondaire et du primaire depuis 30 ans. Elle accompagne les jeunes dans leur
devenir en les aidant dans la construction de leur identité et en contribuant à ce qu’ils
deviennent des citoyens à part entière. Elle collabore activement avec ENSEMBLE
depuis plusieurs années. La passion et l’enthousiasme qui l’animent sont une
inspiration pour tous.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

2012 (4e édition)
Dany Turcotte, personnalité publique travaillant pour la reconnaissance sociale de la diversité
sexuelle et de l’égalité des homosexuels.
2011 (3e édition)
Maxime Collard, 14 ans, et sa mère, Isabelle Marchand, pour leur lutte contre l’intimidation
dans les écoles secondaires.
2010 (2e édition)
Le Père Emmett “Pops” Johns, initiateur de plusieurs actions pour venir en aide aux
défavorisés de Montréal, notamment les jeunes en difficulté et les itinérants.
2009 (1re édition)
Dr Gilles Julien, fondateur de plusieurs centres de pédiatrie sociale en communauté,
qui assurent le respect de chacun des droits fondamentaux de l’enfant, particulièrement
dans les milieux vulnérables.

COCKTAIL BÉNÉFICE

L

e 4 juin dernier, avait lieu notre 2e cocktail annuel de collecte de fonds.
Cet événement haut en couleur a eu lieu dans la galerie d’art avant-gardiste Art-Mûr.
L’événement offrait à nos invités plusieurs activités, telles que la création d’une toile

collective, une rencontre avec certains jeunes de nos comités Empreintes, un brise-glace sur les
peuples autochtones, ainsi que la diffusion d’une vidéo réalisée par nos jeunes de Manawan.
Les profits ont permis à notre Caravane de la Tolérance de visiter plusieurs classes.
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LA CAMPAGNE « LES AMIS D’ENSEMBLE »

V

isant à élargir la base des donateurs, notre organisme fait aussi appel à la générosité
du grand public. Reconnaissant l’effort éducatif remarquable d’ENSEMBLE pour le

respect de la diversité auprès de milliers de jeunes pour un changement sociétal,

un nombre sans cesse croissant de citoyens et de citoyennes de toutes les régions du Québec
se joignent à notre action par un don d’argent. Notre organisme sans but lucratif multiplie les
efforts de sollicitation vis-à-vis de ces donateurs individuels qui croient en leur engagement
civique afin de renforcer l’éducation de la société aux valeurs humanistes et solidaires. Ces
dons non institutionnels sont importants pour notre organisme. En effet, reconnu comme
organisme de charité, ce qui nous permet de délivrer des reçus aux fins d’impôt, nous
attirons chaque année de nouveaux donateurs. En 2012, nous avons modernisé notre
approche grâce au service de don en ligne CanaDon.org, ce qui nous permet d’attirer
d’autres donateurs. Un gros merci à tous nos donateurs particuliers que nous ne pouvons
malheureusement citer à titre individuel dans ce Rapport annuel.

COMMENT SOUTENIR NOTRE MISSION ?
ENSEMBLE pour le respect de la diversité est reconnu comme un organisme de bienfaisance
enregistré. Un reçu aux fins d’impôt sera remis pour chaque don de plus de 15 $.
Devenez un Ami d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité.
Vous pouvez faire un don en ligne à l’aide du service CanaDon en visitant notre site web :
www.ensemble-rd.com/faire-un-don
Vous pouvez également nous faire parvenir un chèque à l’ordre
d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité, 180, boul. René-Lévesque Est, bureau 420,
Montréal (Québec) H2X 1N6
De plus, vous pouvez nous contacter pour faire une transaction par téléphone
au 514-842-4848

No de charité : BN 892419946 RR 0001
Informez-vous de nos nouveaux développements en recevant notre infolettre.
Pour vous inscrire, écrivez-nous à info@ensemble-rd.com
Restez branché sur notre mission grâce aux réseaux sociaux :
@EnsembleRD
EnsembleRD

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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PARTICIPATION À DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS
EN 2013-2014

Projet « cyberappréciation »
En partenariat avec 3 autres organismes, nous avons participé à un projet lancé par
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de la Semaine contre
l’intimidation et la violence à l’école qui se tenait du 30 septembre au 4 octobre 2013.
Le projet Branché sur le positif visait à promouvoir chez les jeunes une utilisation
responsable et positive des médias sociaux. À cette fin, nous avons participé à la
création d’outils pédagogiques mis à la disposition des commissions scolaires et
distribués dans les écoles du Québec.

Interventions concernant le Projet de loi 60 «Charte des valeurs du Québec»
Depuis plus de dix-huit ans, ENSEMBLE travaille avec les jeunes Québécois pour leur
apprendre à mieux vivre ensemble dans une société de plus en plus diversifiée en
les éduquant face à la diversité. C’est dans cette perspective que nous tenions à partager
notre malaise découlant du Projet de loi 60 et le discours qui en a résulté. Dans cette
optique, nous avons déposé un mémoire lors de la consultation en commission
parlementaire et nous sommes intervenus lors des auditions publiques.

Campagne Québec Ensemble
Au mois d’avril, nous avons lancé le mouvement Québec Ensemble. Il s’agissait
d’une campagne positive et non-partisane pour inspirer et unir les Québécois qui
croient en l’inclusion comme valeur fondamentale.
La campagne était d’une durée d’un mois et se déroulait sur une plateforme
Facebook. Plusieurs vidéos inspirantes de personnalités publiques de différents
milieux ont été diffusées, en plus de celles de citoyens et de citoyennes.

Symposium « Créer des communautés scolaires bienveillantes :
L’Apprentissage socio-émotionnel et la prévention de l’intimidation »
Le 7 février 2014, nous avons participé à titre d’experts au Symposium organisé par
le Réseau des donateurs pour la paix. Cet événement avait pour thème la prévention
de l’intimidation et l’apprentissage socio-émotionnel. Des chercheurs réputés et des
organismes de terrain dont ENSEMBLE ont présenté leurs outils et approches aux
participants issus du milieu scolaire.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
L E C O N S E I L D E S G O U V E R N E U R S E T L’ É Q U I P E
2013-2014
Conseil d’administration
Marc Gold (Président)
Professeur Associé, Faculté de droit,
Université McGill
William (Bill) Aubé
Premier vice-président, Québec et Atlantique,
Services bancaires commerciaux TD
Sébastien Barangé
Associé - Directeur des communications et
affaires publiques CGI
Éric Bédard
Associé directeur, Région du Québec, Fasken
Martineau
Patrick Benaroche
Avocat Associé, Stikeman Elliott
Brian Bronfman
Président, Brian Bronfman Family Foundation
Houssem Besbes (Trésorier)
Auditeur Interne, Banque Nationale
du Canada

Conseil des gouverneurs
Jean-François Gaudreault-DesBiens
Vice-doyen à la recherche et aux
communications et Titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les identités
juridiques et culturelles nord-américaines et
comparées, Université de Montréal

(Feu) Luc Beauregard

Louise Davey
Consultante

Ghislain Dufour

Françoise Bertrand
Lucien Bouchard
François Côté
(Feu) Marcel Côté
Luc Jobin

L’honorable Yoine Goldstein (Secrétaire)
Sénateur et conseiller sénior, McMillan,
Binch, Mendelsohn

John LeBoutillier

Michèle Labrecque
Directrice principale – Services à la clientèle,
Hydro-Québec Distribution

John Parisella

Eve Laurier
VP Marketing 2 Go, Ève Laurier
Communications
Caroline Lavallée
Conseillère principale, Responsabilité
d’entreprise / Communications externes et
affaires publiques, Compagnie d’assurance
Standard Life du Canada
Hugues Léger
V.P. Marketing, Club de soccer Impact
Marie Mc Andrew
Titulaire, Chaire de recherche du Canada
sur l’Éducation et les rapports ethniques,
Université de Montréal
Richard Ouellette
Président, Les Ensembliers
Javier San Juan
Président et directeur général, L’Oréal Canada
Cynthia Sanlian
Directrice principale & Chef d’équipe,
Groupe Entreprises, CIBC
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Elliot Lifson
L. Jacques Ménard
Louise Roy
Michael L. Turcott
L’équipe
Directrice générale
Marie-France Legault
Conseillère en communications
et relations publiques
Eve-Marie Paiement
Coordonnatrice des programmes
Alexandra Procyszyn-Cabelli
Adjointe administrative
Maria Faija
Chargés de projets
Yann Fily-Paré
Grégory Flayol
Joannie Veilleux
Animatrices et animateurs
Jean-Philippe Audet
Pierre-Alexandre Bigras
Rebecca Jones
Pierre-Luc Lajoie
Valérie Lusignan
Caroline Nantel
Fatima Saya
Miguel Simao-Andrade
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LISTE DES ÉCOLES VISITÉES 2013-2014

Centre-du-Québec
Collège Saint-Maurice
École secondaire La Découverte
École secondaire Marie-Rivier
Chaudières-Appalaches
Polyvalente de Saint-Georges-de-Beauce
Côte-Nord
Polyvalente des Berges
Polyvalente des Rivières
Estrie
Alexander Galt Regional High School
École secondaire de l’Odyssée
École secondaire du Tournesol
Polyvalente de Black Lake
Richmond Regional High School
Gaspésie
Polyvalente de Matane
Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière
Lanaudière
École La Majuscule
École Otapi
École Primaire aux 4 vents
École secondaire Thérèse-Martin
L’Arc en ciel
Laurentides
Carrefour jeunesse emploi de St-Eustache
École secondaire Cap-Jeunesse
École secondaire des Patriotes
École secondaire Henri-Dunant
École secondaire Rive-Nord
Polyvalente Lavigne
Polyvalente St-Jérôme
Rosemère High School

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Laval
École d’éducation internationale de Laval
École secondaire Leblanc
École secondaire Curé-Antoine-Labelle
Laval Junior High School
Laval Liberty High School
Mauricie
École secondaire du Rocher
Montérégie
Académie des Sacrés-Coeurs
Collège Bourget
Collège Saint-Hilaire
École secondaire André-Laurendeau
École secondaire de la Cité-des-Jeunes
École secondaire du Chêne-Bleu
École secondaire du Mont-Bruno
École secondaire Jacques-Rousseau
École secondaire Ozias-Leduc
École secondaire Saint-Joseph
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet

École secondaire Saint-Georges
École secondaire Saint-Laurent
École secondaire Sophie-Barat
Face
Herzliah High School
John F Kennedy High School
Lakeside Academy
Lauren Hill Academy
Lauren Hill Junior High School
Lester B Pearson High School
McGill University
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges
Royal West Academy
Saint-Grégoire-le-Grand
West Island College
Nord du Québec
Willie J. Happyjack School
Outaouais
École secondaire de l’Île
Province de l’Ontario
St. Matthew Catholic High School

Montréal
Académie l’Impact / Free 2 Play LP
Beaconsfield High School
Bialik High School
Cégep Vanier
Centennial Academy
Collège Charlemagne (primaire)
Collège de Montréal
Collège international Marie de France
Collège Jean-Eudes
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Notre-Dame (du Sacré-coeur)
Collège Régina Assumpta
Collège Sainte-Anne de Lachine
École secondaire Cavelier de Lasalle
École secondaire des Sources
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
École secondaire Espace-Jeunesse
École secondaire Honoré-Mercier
École secondaire Jean-Grou
École secondaire La Dauversière
École secondaire La Voie
École secondaire Paul-Gérin-Lajoied’ Outremont
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS
Ces données sont tirées des états financiers d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité pour l’exercice financier 2013-2014 terminé
le 30 juin 2014. Ils ont été vérifiés par Tremblay Guertin CPA Inc., Société de comptables professionnels agréés.
Veuillez contacter ENSEMBLE si vous souhaitez obtenir une copie des états financiers complets.

Résultats
Exercice terminé le 30 juin 2014
PRODUITS

2014

2013

Dons corporatifs

227 265 $

321 256 $

Apports des écoles

173 320

169 763

Subvention - Citoyenneté et Immigration Canada

138 800

127 199

Dons - Projet Québec Ensemble

88 000

-

Autres apports et dons

69 881

75 471

Subvention - Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport

50 000

-

Subvention - Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (PRSOCA)

25 000

22 263

Subvention - Secrétariat Jeunesse

25 000

25 000

Subvention - Ville de Montréal

25 000

25 000

Subvention - Ministère de la justice

16 875

39 600		

Autres produits

4 423

11 199

Amortissement des apports reportés - Fondation Alex & Ruth Dworkin

4 000

8 000

Revenus d’intérêts

1 052

Subvention - Forum Jeunesse CRE

49 605			

848 546

875 394			

2014 $

CHARGES

1 038

-

2013 $

Activités - Caravanes

507 369

506 109

Salaires et charges sociales

158 420

174 165

Projet Québec Ensemble

67 871

-		

Loyer

33 912

32 882

Honoraires professionnels

24 768

19 435

Frais de bureau

21 676

44 129

Projet Cyber Appréciation

16 684

Soirée de remise de prix et cocktail bénéfice

12 634

13 088

Frais informatiques

-		

11 021

14 170

Télécommunications

7 822

5 365

Taxes et assurances

7 492

7 039

Amortissement des immobilisations corporelles

6 594

10 908		

Frais bancaires

3 183

2 601		

Publicité et promotion

-

776

Conférence

-

177		

879 446 $
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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830 844

$
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS

BILAN
30 JUIN 2014
2014

2013

Actif
COURT TERME				
Encaisse

58 183 $

Placements temporaires à taux variable

84 741

83 689

Débiteurs (note 3)

50 764

55 402

104 712

44 137

8 884

4 649

Subventions
Frais payés d’avances

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)

159 012

$

307 284 $

346 889

$

7 988

14 582

315 272 $

361 471

$

22 535 $
8 332

24 334
17 832

$

30 867

42 166

-

4 000

30 867

46 166

7 988
276 417

10 582		
304 723

284 405

315 305

Passif
COURT TERME
Créditeurs (note 5)
Apports reportés

APPORTS REPORTÉS

Actifs nets
INVESTI EN IMMOBILISATIONS
NON AFFECTÉS

315 272 $
361 471 $
				
Pour le conseil d’administration,

Président
Coordination et rédaction : Marie-France Legault et Eve-Marie Paiement
Révision et traduction : Ginette Lavoie et Wheeler Translations
Conception graphique : Gaétan Venne
Imprimé au Canada par Photo Graphique M.F.
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PARTENAIRES FINANCIERS 2013-2014

25 000 $ et plus

1 000 $ à 4 999 $

Citoyenneté et Immigration Canada

CRÉ de Montréal

Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports

L’Oréal

Secrétariat à la Jeunesse

Enterprise Holding

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Stikeman Elliott

Ville de Montréal
HSBC
5 000 $ à 24 999 $
Bureau de lutte contre l’homophobie du Ministère de la Justice
Banque Nationale du Canada
Hydro-Québec
Groupe Montoni
CIBC

Les Frères de St-Gabriel
The Blema & Arnold Steinberg Family Foundation
Mitzi & Mel Dobrin Family Foundation
Madame Nicole Ranger
Monsieur Philippe Rainville
Madame Dorothy Reitman
Monsieur Marc Gold
Monsieur Eric Boyko

CN
Power Corporation
Canderel Management
SAJO
Maison générale des Ursulines
Les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Zeller Family Foundation
Fondation Jeunesse-Vie
Stephen & Lillian Vineberg Family Foundation
Fondation Québec-Jeunes
Maxwell Cummings Family Foundation
Brian Bronfman Family Foundation
H&N Subco Family Fund
Conam Charitable Foundation
Fondation Famille Claudine et Stephen Bronfman
Alex & Ruth Dworkin Foundation
Sandra & Leo Kober Foundation
Monsieur John Ray
Honorable Yoine Goldstein
Mitchell Garber et Anne-Marie Boucher
James Cherry & Jane Craighead
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